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Eléments filtrants adaptables WALKER et ISO 8573-2
Conformité prouvée !
Contrairement aux apparences, un élément filtrant pour filtre de ligne
est bien plus qu’un simple consommable. Sa fabrication doit être
rigoureuse et le choix des médias filtrants de toute première qualité si
l’on veut obtenir les performances revendiquées.
Un bon élément doit résister non seulement à tous les lubrifiants pour
compresseurs, mais également à une pression différentielle suffisante
pour ne pas disséminer ses différents constituants dans le réseau.
Les résines d’assemblage doivent également être ultra-résistantes et
inertes vis à vis des polluants de l’air comprimé. Les cotes et les
joints, doivent procurer une étanchéité interne parfaite pour éviter tout
passage d’air non traité en aval du filtre.
La norme ISO 8573-2 définit
les critères d’effi cacité des
fil tres notamm ent pour les
par ti c ul es et po ur l a t eneu r r ési du el l e e n hu i l e.
Les éléments filtrants adaptables WALKER, que nous
diffusons depuis plus de 10 ans sur le territoire national,
garantissent
à
celles des éléments filtrants d’origine et, bien évidemment,
.
Alors le dire c’est bien, mais le prouver c’est encore mieux.
Les éléments filtrants de grade X1 et XA ont été testés par un laboratoire indépendant afin de
certifier les performances annoncées en matière de déshuilage.
G rade Spécifications Walker

Résultats des tests
mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

X1

0.1

0.08

0.06

0.048

XA

0.01

0.008

0.005

0.004

Les procédures de tests ont été mises en
pl ace sel on l a méthode B1 de l ’ISO
8573-2:1996. Les excellents résultats sont
repris dans le tableau ci-contre.

ouveau purgeur révolutionnaire
un concept totalement nouveau pour
ce purgeur destiné aux filtres
pour air comprimé

é ta n c h é i t é = l o n g é v it é
Les purgeurs par électrovanne temporisée sont pratiques, peu chers et très fiables. Mais ils possèdent,
comme tout un chacun, leur talon d’Achille...
Le souci N°1 sur ce type de purgeur provient d’une isolation électrique défectueuse liée à un mauvais
ré-assemblage des différents éléments une fois l’ensemble raccordé au réseau.
E n ef f e t , u n se r ra ge c or r ec t d e l a v i s
d’assemblage est impératif pour assurer une
1. Vis d’assemblage
étanchéité correcte entre les divers composants
2. Connecteur
électriques par les joints rep. 3 et 5.
3. Joint

Un mauvais serrage et toute projection d’eau, ou
condensation, provoquera inévitablement un court
circuit, détruisant irrémédiablement les composants
électriques du purgeur.

5. Joint
4. Programmateur
6. Electrovanne

Les symptômes sont divers :
Vanne hors service (bloquée ouverte ou fermée)
Bobine, module temporisateur gril lé, etc....

Pensez à toujours bien positionner les joints et à
après le
raccordement au secteur,
du connecteur. Cela évite bien des déboires
commerciaux et financiers liés aux actions correctives à mener par la suite.

Sécheurs série ACT

P REC IS ON S ..

Les sécheurs par réfrigération modèle ACT 23 et ACT
1 8 v o n t s u b ir u n e cu r e d ’a m a i g ri s se m e n t
La di sposition des organ es frigori fiques ayant été
repensée, ces modèles prennent place désormais dans
la carroserie déja commune aux modèles ACT 3 à 12.
Pas de compromis sur la qualité ni sur les performances,
les constituants du système frigorifique étant conservés.
En bref : Un rapport performances/encombrement au

top ! !

L’article paru dans le précédent numéro sur
les séparateurs huile/eau nous a valu
plusieurs appels nous demandant - suite à
certaines rumeurs - si les séparateurs PURO
pouvaient être commercialisés sans risquer
une action légale pour enfreinte de brevet.
Nous précison s clairement ici que la
procédure engagée précédemment par un
fabricant de compresseurs a été annulée
par le tribunal de La Haye (Pays-Bas) et que
la vente des séparateurs PURO n’enfreint
aucune disposition légale.
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HORIZONTALEMENT
1. Procédé de séchage 2. Brûlante union - Interjection
3. Condition - Court message 4. Désert - Indicateur abrégé.
5. Sorti de sa boite - Infection informatique. 6. Double
7. Il faut répondre à ceux des clients 8. Frigorigène - L’Europe
9. Après si - Liaison 10. Avalés par le compresseur

VERTICALEMENT
1. Porté pâle. - Emballage d’alumine 2. Organisme de contrôle Il a ses règles 3. Société anonyme - Pour l’an neuf 4. Agent
secret - Parties de filtres 5. Petit cours - Grosse anglaise
6. Précède la porte - Entre trois et quatre 7. Règle - C’est nickel
- Ondes courtes 8. S’oppose à l’entrée 9. Il a sa loi - Ecloses
10. Possessif - Isole.
Solution le mois prochain
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